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Eléments de biographie de Paul Mondain  16 mars 1905 - 28 octobre 1981

Elevé dans le XVI ème arrondissement de Paris
Eduqué par un précepteur,
Bachelier à 14 ans,
Interne à 20 ans

A 25 ans (1930), interne des asiles de Villejuif, Vaucluse.

A 28 ans (1933), interne de l’hôpital psychiatrique « Ville 
Evrard » à Neuilly sur Marne. Mondain dresse le portrait de 
ses malades dans ses observations. Soutenance de thèse 
devant la faculté de médecine de Paris, « Quelques types de 
joie et de béatitude dans la pathologie mentale (les fous 
satisfaits) », illustrée par des dessins d’un très haut niveau.

A 29 ans (1934), médecin-chef à l’Asile public autonome 
« d’aliénés » de Bailleul (Nord).

A 32 ans (1937), le docteur Mondain est affecté au poste de 
médecin chef du service de l’hôpital psychiatrique 
départemental de Quimper (Finistère). Le 26 octobre 1937, 
Paul Mondain est nommé directeur par intérim de l’Hôpital 
psychiatrique. Il devient ensuite chef du service des 
« inéducables ».



Abstraction : L’abstraction consiste en ne plus représenter 
le visible mais des formes et des couleurs pour elles-
mêmes. L’art abstrait est « tout art qui ne contient aucun 
rappel, aucune évocation de la réalité observée » (Michel 
Ragon). Entre 1905 et 1912, « l'abstraction jaillit presque 
au même moment en plusieurs endroits, sans que les 
artistes en aient eu connaissance » (Karl Ruhrberg). 
Kandinski en est le fondateur suivi de Mondrian et de 
Malevitch. Les lignes sont épurées ou foisonnantes, les 
couleurs sont étalées en aplats ou plages de couleurs 
uniformes juxtaposées ou entremêlées.

Années 70.
Portrait classique, de ¾, cou allongé. 
Tendance cubiste car le cou est rectangulaire 
et exagérément large. Travail en plages de 
couleur à tendance abstraite. Dans le 
vêtement, les couleurs foncées sont 
appliquées en premier, réhaussées de blanc. 
Inverse au niveau du cou avec des touches 
d’ocres en touches finales. Au niveau du 
visage, du côté droit, M. a commencé par 
des gammes de gris obtenus par le mélange 
de couleurs complémentaires dans les 
ombres (du vert par un mélange de rose et 
de bleu). De l’autre côté de l’axe de symétrie, 
pour la partie éclairée : blancs mélangés au 
rose et au jaune pour les rehauts. 



Père : Frédéric, Charles, Roger, né le 22 août 1874, Rochefort sur Loire,  décédé en 1941 (à l’âge de 67 ans), 
Docteur en Médecine.

Mère : Marguerite, Berthe NAUTOU, née en 1872, Le Havre, décédée en 1946 (à l’âge de 74 ans) 



Un premier fils, Yves, né en 1929

A 24 ans, le 19 janvier 1929 : premières noces avec Vera 
Gustaffson Gräns, suédoise qui lui donne un fils, Yves 
Mondain. Il soutient son épouse qui est juive lors de 
l’occupation nazie : « On s’applique à éviter le port de l’étoile 
jaune, on s’efface, on se camouffle …».



Un premier fils, Yves, né en 1929

1926. 
Charmant et insolite portrait.
Dessin rehaussé d’aquarelle, simplifié selon 
une tendance cubiste par la déformation du 
visage. M. joue sur le contraste rouge et noir 
pour augmenter l’effet pathétique, sur le 
plissement des yeux pour un effet 
énigmatique. 

Le cubisme est un mouvement développé entre 
les année 1907 et 1920 Par Picasso et Braque, très 
influencés par Cézanne (1839-1906). Il impose 
formes géométriques, déconstruction du motif, 
dislocation et recomposition des visages sous 
influence de l’art africain comme dans « Les 
demoiselles d’Avignon ». Il a des suiveurs jusque 
dans les années 1980. C’est LA révolution dans 

tous les arts. 



Années 30. 

Fauvisme : courant de peinture qui 
émerge en France en 1905 et se 
termine vers 1910. Il est caractérisé 
par l'audace et la nouveauté de ses 
recherches chromatiques. Les 
peintres ont recours à de larges aplats 
de couleurs violentes, pures et vives, 
et revendiquent un art fondé sur 
l'instinct. (Matisse, Derain, Vlaminck, 
Van Dongen) 

Yves.
Touches typiquement fauvistes : 
couleurs pures, violentes et 
lumineuses, parfois rabattues. Plans 
colorés et contrastés qui donnent une 
impression de profondeur, coups de 
pinceaux amples et visibles en 
touches rapides. Fait évoquer Cézanne 
par l’utilisation de facettes colorées 
dans le fond de manière abstraite, 
influence cubiste par la déformation 
du bras. Adolescent anxieux. 



En 1941, il vit avec Madame 
Carpe (Karp) dont le premier 
mari finit en camp de 
concentration (sa mère était 
tatouée sur le bras…)

« … on se camouffle …».

… comme Max Jacob que 
Mondain croisait à Quimper 
et autour du Docteur Tuzet, 
son supérieur hiérachique.

Un second fils, 
Thierry Carpe-Mondain

Thierry 



Années 40. 
Portrait à la manière fauve par des couleurs 
chatoyantes et saturées. Mondain utilise des 
contrastes de couleurs : opposition de 
couleurs complémentaires chaudes et froides, 
le rouge du fond et le vert de la chevelure. 
Cette juxtaposition de deux couleurs 
complémentaires augmente le contraste 
chromatique au maximum. 

Deux couleurs sont dites complémentaires quand 
leur mélange produit du noir ou du blanc. Deux 
couleurs complémentaires juxtaposées 
accentuent leur mise en valeur.

Couleurs primaires. Une couleur est dite primaire si 
elle n’est pas obtenue par le mélange d’autres 
couleurs. Les couleurs primaires sont à la base de 
toutes les couleurs. 



1945. Divorce d’avec Vera Gustaffson Gräns.

1960. Séparation d’avec Cécile Carpe puis mariage 
le 2 décembre avec Raymonde Schneider, 
éducatrice spécialisée chef de service de l’IMP de 
Limoges.

Portrait réaliste griffonné à la manière des 
expressionnistes qui cherchaient à révéler 
l’expression de la pensée, les angoisses, le 
ressenti des gens : joie, douleur. Les 
hachures traduisent le malaise, les 
sentiments de malaise. 



Portrait de Madame Raymonde Mondain

1960. Fragmentation du dessin sous influence 
cubiste : Mondain crée un contraste entre des 
formes géométriques simplifiées pour l’avant plan de 
la chemise. Technique mi-cubiste mi-abstraite car 
pour le fond, juxtaposition abstraite de couleurs en 
aplats. Le visage n’est pas déformé, il reste plus 
réaliste à la manière de Cézanne, en facettes de 
couleurs. 



Françoise Chibois, interne en psychiatrie 

et le docteur Mondain.

« Françoise possédait une grande maison près 
d’Oradour sur Glane. Nous passions nos vacances d'été 
non loin de là, à la Chapelle Blanche ». 

Thierry Carpe-Mondain

Dernière compagne : Françoise Chibois 



Naissance, mariages, décès…

Paul Mondain s’éteint le 28 octobre 1981.

Nous disposons d’un tableau réalisé un mois 
avant son décès.

Livret de famille



Deux personnes … Cultivé, élégant, presque aristocrate, mais simple, 
désintéressé, généreux, trop généreux … et anxieux



Deux personnalités : facécieux, anxieux

1941



Dessinateur
Coloriste
Paysagiste
Portraitiste …

L’œuvre de Paul Mondain



• « M. reprend le thème illustré par Mignard dans « La joie 
passive ». Mais il l’aborde d’un point de vue nouveau, d’un point 
de vue d’artiste. Les portraits des malades sont dessinés avec un 
style d’une vie qui anime peu d’ouvrages médicaux. A la 
description littéraire l’auteur joint la description artistique, par 
des croquis d’une main aussi sure ». Heucqueville d’ G. Revue 
des thèses. LA PRESSE MÉDICALE, samedi, 12 Mai 1934 N° 38)

• ?

Les dessins : ceux de sa thèse, en 1933

Fusain. Maniaque croquée sur le vif. 
Approche très géométrique du visage dans 
le tracé, proche de la caricature. Traité à la 
mode expressionniste car exprime la 
personnalité, cherche à révéler l’expression 
intérieure du modèle. (Kokoschka, Soutine, 
Munch, Otto Dix). 

Expressionnisme : courant artistique 
apparu au début du XX e siècle en Europe 
du Nord, particulièrement en Allemagne. 
Le peintre cherche représenter 
l’expression de la pensée, le ressenti, les 
angoisses, la joie, la douleur du sujet. 
Aspect principalement exploité à travers le 
thème du corps ou du portrait, dans 
lesquels les artistes n’hésitent pas à aller 
jusqu’à la distorsion des traits. 
(Lignes et formations)





En 1933, alors qu’il était interne au service hommes 
de l’hôpital psychiatrique « Ville Evrard » : « J’ai eu 
entre les mains une vingtaine de dossiers hommes 
(1933) dans lesquels figuraient des dessins 
sommaires (sortes de caricatures) effectués tantôt 
au crayon tantôt à la plume. Ces croquis (taille 
10X10 cm environ) ayant été tracés sur les feuilles 
d’observation et étant à l’évidence du même trait 
que les notes médicales, il est pratiquement certain 
que l’auteur en est le docteur Mondain. Il y a tout 
lieu de penser que ces esquisses représentent des 
patients dont il assurait le suivi car quelques photos 
d’identité incluses aux dossiers montrent une 
ressemblance incontestable entre clichés et dessins. 
… La bibliothèque de l’EPS possède un tableau (en 
exposition) signé du docteur Mondain (taille 100 X 
50 environ).». Société d’étude et de recherches historiques 

en psychiatrie (Neuilly-sur-Marne). 











Caractère déformant du motif avec tracés géométriques qui s’enchevêtrent. Brouille le motif à travers un 
vocabulaire abstrait et cubiste. 

1969. Illustration d’une publication d’Edouard des Courrières, « ACCORDS », 



Mondain réalisait ses mélanges lui 
même à partir des couleurs 
fondamentales et avant d’acheter ses 
produits à Paris, chez Lefranc. Recettes 
secrètes.



Première période : 

1933- 1940

Influence totale de Cézanne : pas encore 
d’influence cubiste mais naturaliste, 
abstrait par les aplats de couleurs et 
fauvisme.

Cézanne dessinait peu, mais procédait par 
d’innombrables touches fractionnées, posées 
côte à côte. (Véronique Prat)



Tableau des années 30. 
Gamme de couleurs rabattues, en mélangeant une couleur avec ses complémentaires ou 
par adjonctions de blanc ou de noir.
Beauté du paysage, atmosphère de temps sombre. 



Madame Mahé
Photographie transmise par Monsieur 

Eric Mazet, historien de Céline

Années 30.

Tableau influencé par le fauvisme 
par opposition de contrastes de 
couleurs, mais réalisé selon une 
construction cubiste. Agencement 
traditionnel en contraste de 
couleurs complémentaires.

Fond : technique abstraite avec  
des couleurs diluées apportant un 
effet nuageux et vaporeux.

Sujet : visage en structure 
géométrique figé et raide. 



Mondain par Henri Mahé, années 30

Henri Mahé 1907-1975

Peintre parisien 
décorateur et 
réalisateur.

« Henri Mahé a vingt-deux ans lorsqu’il 

rencontre le futur Céline. Peintre des cirques et 

des maisons closes, c’est sur sa péniche, que 

se mélangent voyous, avocats, écrivains, 

maquereaux, étudiants, chansonniers, 

danseuses et artistes de cinéma. Fasciné par 

cette vie de bohème, Céline fera de Mahé l’un 

des personnages de Voyage au bout de la nuit. 

Mahé écrira deux livres dans lesquels il se 

servira des lettres de Céline : La brinquebale 

avec Céline paru en 1969, et salué comme un 

témoignage unique sur l’univers célinien, et La 

génèse avec Céline, suite de souvenirs émaillés 

de lettres reçues du Danemark, demeuré inédit 

jusqu’à ce jour ». Eric Mazet.



Années 1930.

Coup de balai par un patient sur 
le site de GOURMELEN. Tableau 
des débuts de Mondain qui ne 
maitrise pas encore la forme. 
Mais on ressent des sensations 
d’angoisse, obtenues par le jeu 
de couleurs froides et rabattues. 
Veine expressionniste 
mélancolique. 

Signé « Mont. D’ain »



Années 30
Construction réaliste, académique du dessin qui respecte l’architecture du motif, fauvisme par contraste de couleurs 
complémentaires mises en opposition. 

Quimper : la glacière Quimper : la cathédrale Saint Corentin vue 
du Bureau de bienfaisance, 1938-1940



Technique typique du XX e siècle : 
fragmentation du fond et de la forme. 
Mondain utilise la géométrie pour les 
deux parties dans une volonté de 
réduction et de schématisation. Mélange 
d’une architecture légère suggérée en 
lignes chaudes, en opposition avec les 
plages de couleurs froides qui 
symbolisent la végétation. Contraste 
entre une architecture suggérée aux 
premiers plans. Facettes qui se 
réunissent en fond donnant des 
contours plus flous s’approchant de 
l’abstraction. 

Cubisme et abstraction sur l’avant plan 
par des couleurs chaudes confondues. 

Léonard de Vinci utilisait ce procédé 
entre autres pour la Joconde : contours 
flous et vaporeux.



Années 30.
Maisons. Maison du directeur. Construction académique, réalisme du dessin qui respecte l’architecture du 
motif, fauvisme par contraste de couleurs complémentaires mises en opposition, abstrait par les aplats 
dans la maison à gauche, à dominance de couleurs chaudes.



Années 40.
Quitte le réalisme, quitte Cézanne. 
Mondain commence à géométriser les 
formes. Il s’oriente vers le cubisme par 
simplification des formes et vocabulaire 
plus géométrique. Gamme froide des 
couleurs réhaussées par des touches 
chaudes, rouge, orange au premier plan.

La chapelle St ESPRIT, depuis 
la rue Julien Coic
Photo du Docteur Daniel 
le Corgne (Plomelin)



Années 40.
Se rapproche de l’abstrait en simplifiant et déformant le 
motif. Fond réaliste, avant plan abstrait avec des nuages 
de couleurs qui se juxtaposent, se superposent, se 
brouillent pour donner un effet flou et vaporeux. La 
couleur crée l’atmosphère. 



Tout ceci s’est passé à 
Quimper.

La rotonde. Lieu d’exercice du 
docteur Paul Mondain.



Années 40.
Quimper : La rivière STEIR, depuis le pont du STEIR, bas de la rue KEREON

Copie fidèle assez réaliste teintée de cubisme et d’abstrait. Traits cubistes, aplats verticaux abstraits avec contrastes de couleurs. Peint 
avec dominantes verticale. Crée des contrastes avec touches horizontales ocres en travers pour créer de la profondeur. 



Les ateliers

Années 50-70.
Constantes : un fauteuil, un tableau 
sur chevalet et une fenêtre ouverte 
sur l’extérieur.
Graphismes géométriques à tracés 
verticaux, abstration dans 
l’application de couleurs fauves. 



Année 1970.

De la peinture avant toute chose.

Concurrence Violoncelle-peinture : le 
facétieux Mondain enlève les cordes de 
l’instrument et pose une chouette 
empaillée dessus pour ralentir son 
approche. (Florence Mondain)

Nombreuses représentations 
d’instruments à cordes.



Années 60. 

Toile aux touches délicates, belle 
harmonie des couleurs. Traitement 
plutôt abstrait que géométrique.


